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Commission des budgets

BUDG(2019)0722_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 22 juillet 2019, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 23 juillet 2019, de 9 heures à 11 h 30 et de 11 h 30 à 12 h 30  (réunion des coordinateurs)
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (5G-3)
22 juillet 2019, de 15 heures à 18 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Projet de budget rectificatif n° 1 au budget général pour l'exercice 2019 - Budgétisation de l’excédent de l’exercice 2018
BUDG/9/00465
	2019/2021(BUD)	

Fond:

BUDG


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 25 juillet 2019, 12 heures
4.	Projet de budget rectificatif nº°2 au budget général - Renforcement de programmes clés pour la compétitivité de l'UE: Horizon 2020 et Erasmus+
BUDG/9/00474
	2019/2022(BUD)	

Fond:

BUDG


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 25 juillet 2019, 12 heures
5.	Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Roumanie, à l'Italie et à l'Autriche

BUDG/9/00475
	2019/2023(BUD)	COM(2019)0206 – C9-0005/2019

Rapporteur:

Siegfried Mureșan (PPE)
PR – PE639.746v01-00
Fond:

BUDG


Avis:

REGI


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 25 juillet 2019, 12 heures
6.	Projet de budget rectificatif n°3 au budget général 2019 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Roumanie, à l'Italie et à l'Autriche
BUDG/9/00477
	2019/2024(BUD)	

Fond:

BUDG


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 25 juillet 2019, 12 heures
7.	Projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2019: réduction des crédits d'engagement et de paiement à la suite de la mise à jour des besoins de dépenses et des recettes (ressources propres)
BUDG/9/00610
	2019/2037(BUD)	

Fond:

BUDG


 
	Exposé de la Commission
8.	Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation - EGF/2019/000 TA 2019 - Assistance technique à l'initiative de la Commission
BUDG/9/00584
	2019/2036(BUD)	COM(2019)0290 – C9-0026/2019

Fond:

BUDG


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 25 juillet 2019, 12 heures
9.	Projets pilotes et actions préparatoires dans le budget 2019 et 2020
BUDG/9/00480

Corapporteurs:

Monika Hohlmeier (PPE)
Daniele Viotti
DT – PE634.494v01-00
 
	Échange de vues
10.	Politique immobilière
- Toute information reçue
* * *
Conjointement avec la commission des affaires étrangères
11.	Échange de vues sur l’extension du fonds fiduciaire de l’Union européenne en réponse à la crise syrienne: fonds «Madad»
* * *
23 juillet 2019, de 9 heures à 11 h 30
*** Heure des votes ***
12.	Budget 2019: section III – Commission
- DEC 06/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019
- Autres demandes de virement
13.	Budget 2019: autres sections
Rapporteur: José Manuel Fernandes (PPE)
- CJ: INF 3/2019
- CCE: VAB03-A19, VAB04-C19, VAB05-T19, VAB06-T19, VAB07-C19, VAB08-A19, VAB09-A19, VAB10-C19, VAB11-A19, VAB12-C19
- CCE: tableau des effectifs
- CdR: INF 2/2019
- CdR: tableau des effectifs
- CEPD: n° 1/2019
- Médiateur: tableau des effectifs n° 2/2019
- Autres demandes de virement
14.	Politique immobilière
- SEAE: Yangon, Myanmar
- Autres demandes
*** Fin des votes ***
15.	Réunion annuelle avec les agences de l’Union
BUDG/9/00539
	Échange de vues
16.	Priorités de la commission des budgets pour la nouvelle législature
BUDG/9/00678
	Échange de vues
------
17.	Questions diverses
18.	Prochaines réunions
2-3 septembre 2019 (Bruxelles)
23 juillet 2019, de 11 h 30 à 12 h 30
Réunion des coordinateurs (à huis clos)

